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10H-16H15 - ESPACE SFR/CISCO
• 10h-10h15 : Adopter les nouveaux outils de travail collaboratif pour plus
d’agilité et d’écoresponsabilité
• 10h30-10h45 : SD-WAN : la connectivité en mode agile
• 11h-11h15 : Le numérique au service de la ville intelligente
• 11h30-11h45 : Faire de la cybersécurité un moteur de croissance
• 12h45-13h : Démonstration cybersécurité et solutions collaborations
• 14h-14h15 : Appels prioritaires, tchat, video : La Radio mobile professionnelle (PMR) se réinvente grâce au Très Haut Débit
• 14h30-14h45 : Vers une industrie 4.0 avec la 5G
• 15h-15h15 : Faire de la cybersécurité un moteur de croissance
• 15h30-15h45 : Adopter les nouveaux outils de travail collaboratif pour
plus d’agilité et d’écoresponsabilité
• 16h-16h15 : Cyber-attaques, RGPD… : comment garantir la sécurité
des entreprises ?
Des démonstrations en continu d’attaques de votre système informatique et des démonstrations de solutions collaboratives auront lieu tout au long de la journée sur le stand SFR/CISCO.

11H - 11H30 - LES PLANCHES 2
Bootcamp proposé par le cabinet Capstan Avocats sur le
thème « les plateformes vont-elles sauver l’emploi ? »
Avec la participation de Mayvat Layt, directrice des opérations
France, Suisse et Autriche de Uber et Maïté Guiraud, directrice du Pôle accompagnement social de Lulu dans ma rue.
Modéré par Arnaud Teissier, avocat associé, Capstan Avocats
Un éclairage sera en particulier apporté aux questions suivantes :
Les plateformes sont-elles créatrices d’emplois ? De quels types
d’emplois parle-t-on ? Les formes d’activité proposées par les
plateformes répondent-elles mieux aux attentes des nouvelles
générations ? Les plateformes sont-elles génératrices d’insertion ?

11H30 - 12H - LES PLANCHES 2
Intervention de François Fouquet-Hatevilain, directeur commercial
Palatine et Réseaux Partenaires, sur le thème « Épargne salariale : de
nouvelles opportunités à saisir en 2019 »
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14H - 19H - ESPACE MEDEF PARIS
Échanges sur les municipales Paris 2020, en présence d’élus.

16H - 16H30 - LES PLANCHES BY OPENMIND KFÉ
Intervention d’André Chieng, vice-président du Comité France Chine, sur le
thème « Chine : tout ce que vous devez savoir à la veille de la rentrée 2019 »

16H30 - 17H - LES PLANCHES BY OPENMIND KFÉ
Intervention d’Hélène Valade, directrice du développement durable
de Suez

16H15 - 17H - SURESNES 1
Le commerce international, s’il subit par nature une forme de mouvement
perpétuel, connaît actuellement une résurgence des tensions commerciales et sécuritaires. Les entreprises doivent s’adapter en prenant en
considération de multiples enjeux réglementaires, opérationnels, éthiques
et sociétaux.
Deux dirigeants d’entreprises reviendront sur leurs expériences au travers d’anecdotes afin de tirer profit des opportunités que représentent
les évolutions politiques, économiques et sociales des différents pays
du monde.
Interventions d’Arnaud Breuillac, président de la branche exploration-production, membre du Comité exécutif du groupe Total, Guillaume
Pépy, président du directoire du groupe SNCF, Salaheddine Mezouar,
président de la CGEM et ancienne ministre des Affaires étrangères du
Maroc (présence à confirmer), modéré par Philippe Gautier, directeur
général de MEDEF International sur le thème « Tensions politiques et sécuritaires, sanctions, espionnage industriel, peut-on commercer avec tout
le monde ? »

16H15 - 17H - AMPHITHÉÂTRE
Le développement des territoires passe aujourd’hui par la création d’écosystèmes efficaces intégrant l’ensemble des parties prenantes : entreprises,
collectivités, sphère éducative, tout le monde a un rôle à jouer.
Deux entreprises multilocalisées sur l’Hexagone et un maire d’une commune à forte intégration économique débattent des clefs de succès.
Interventions de Guillaume Leroy, président de Sanofi France, Olivier
Horaist, directeur industriel et achats du groupe Safran, Jean-Christophe
Fromantin, maire de Neuilly, modéré par Laurence Mégard, membre de
la direction générale des entreprises, sur le thème « Dynamiques de
développement territorial : pour des collaborations efficaces entre les
entreprises et leurs ecosystèmes locaux »

16H30 - 17H - LES PLANCHES 2
Intervention de Denys Brunel, président du SEST, sur le thème « Santé au
travail et prévention : la révolution qu’il faut faire »

17H - 17H45 - SURESNES 2
Exit le quartier monofonctionnel et inhumain ! Musée d’art moderne à ciel
ouvert, expositions et événements festifs, nouvelles tours, restos branchés,
concerts… Paris La Défense change et devient un véritable quartier de
vie pour répondre aux demandes des entreprises et des salariés.
Interventions de Marie-Célie Guillaume, CEO de Paris La Défense, Fabrice
Allouche, président de CBRE, William Eldin, CEO de XXII, Fabrice Bousteau,
rédacteur en chef de Beaux Arts Magazine Damien Rajot, directeur général
de Paris La Défense Arena, sur le thème « Paris la Défense : Business, Love &
Lifestyle »

17H - 17H30 - LES PLANCHES 2
Intervention de Delphine Lalu, directrice de la RSE et des
Fondations d’AG2R sur le thème « La transition écologique
dans un groupe de protection sociale »

17H45 - 18H30 - LES PLANCHES 2
Intervention du Colonel Philippe Correoso, adjoint au sous-directeur
de la direction générale de la gendarmerie nationale sur le thème
« Armez votre entreprise, recrutez des gendarmes »
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17H45 - 18H30 - SURESNES 2
Intervention de Xavier Corouge, directeur général d’Europcar
Mobility Group, sur le thème « Autopartage en boucle, une
mobilité plus inclusive et durable »

18H - 19H - ESPACE IMMOBILIER BY PARIS LA DÉFENSE
Intervention de Patrick Devedjian, président du Conseil départemental des Hautsde-Seine sur le thème « La transformation du quartier d’affaires Paris La Défense
pour s’adapter aux nouveaux besoins des entreprises et de leurs salariés »

18H - 18H30 - SURESNES 1
Des entreprises moins équitables : réalité ou perception ? Les entreprises
ont-elles un rôle à jouer et un intérêt à s’emparer de cette question ?
Quels seront les contours de « l’entreprise équitable » de demain ?
Parce que Malakoff Médéric Humanis considère que l’humain est la
première richesse de l’entreprise, Anne-Sophie Godon-Rensonnet,
directrice de l’innovation, reviendra sur ces questions avec des éléments issus de nos travaux d’étude et de recherche, et partagera des
pratiques inspirantes.
Intervention d’Anne-Sophie Godon-Rensonnet directrice Innovation
Malakoff Médéric Humanis sur le thème « L’équité en entreprise, ou comment concilier performance sociale et performance économique »

18H15 - 19H - AMPHITHÉÂTRE
Vers une économie décarbonée, une nécessité commune
Dans un contexte d’urgence climatique et de nécessaire transition énergétique, les entreprises ont un rôle clef à jouer pour changer la donne, quel
que soit leur secteur d’activité ou leur taille.
Pour accélérer l’accès à une énergie durable des entreprises, industries,
villes et collectivités, rendre la distribution et la gestion des ressources
optimum, les leviers d’actions sont nombreux : conception, réalisation,
exploitation, maintenance des systèmes énergétiques, optimisation de
l’efficacité des bâtiments, gestion du cycle de vie des produits, gestion
des déchets et des ressources, etc.
Trois acteurs majeurs de la transition écologique partagent avec vous
des solutions, innovations et résultats d’initiatives et réalisations récentes,
pour vous aider à établir vos priorités et faire les bons choix.
Interventions de Gilles Vermot Desroches, directeur développement
durable de Schneider Electric, Hélène Valade, directrice du développement durable de Suez, Wilfrid Pétrie, directeur général adjoint d’Engie

18H30 - 19H - LES PLANCHES 2
Intervention de Fabrice Le Saché, président de Stratexio, vice-président et porte-parole du MEDEF, sur le thème « Stratexio : nouvelle
offre, nouvelle identité. Un programme pour projeter les entreprises à l’international »

18H30 - 19H30 - SURESNES 1
L’enjeu climatique, l’épuisement des ressources et l’érosion sans précédent de la biodiversité placent l’humanité devant ses responsabilités vis-à-vis des générations futures. Quelles sont les innovations qui
permettront au secteur du bâtiment d’apporter, à son échelle, des
réponses aux alertes sur l’état de la planète ?
Interventions de Philippe Bonnave, président-directeur général de
Bouygues Construction, Sabine Bourrut-Lacouture Lépine, directrice
générale immobilier d’entreprise France de Bouygues Immobilier, Pierre
Darmet, directeur marketing et innovation des Jardins de Gally et secrétaire fondateur du Cibi (Conseil international Biodiversité et Immobilier)
sur le thème « Le bâtiment au service de la transition écologique »

18H30 - 19H15 - SURESNES 2
Développement durable, intelligence artificielle, expérience client... Quels
facteurs définiront les choix des consommateurs de demain ?
Personne ne peut prédire l’avenir, mais ceux qui peuvent l’imaginer peuvent
le construire.
Des initiatives inspirantes pour transformer marques et produits afin de
répondre aux nouvelles attentes de vos clients.
Interventions de Éric Mugnier, associé Sustainable Performance and
Transformation, Lénaïc Pineau, Senior Manager de Brands for Good sur le
thème « Brands for good »

19H - 19H40 - LES PLANCHES BY OPENMIND KFÉ
Intervention de Frédéric Bedin, président du directoire d’Hopscoth Groupe
sur le thème « Votre capital relationnel : booster de business, de réputation,
de management »

19H 15- 19H45 - LES PLANCHES 2
Intervention d’Anthony Streicher, président, GSC sur le thème
« Inégalité des entrepreneurs face à la protection en cas de perte
d’activité : assumée ou méconnue ? »
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9H30 - 10H - LES PLANCHES 2
Intervention du Lieutenant-colonel Jean-François Auzet, chef de
la section sécurité économique et protection des entreprises sur le
thème « La Gendarmerie au service de la sécurité de votre entreprise »

9H -10H30 - SALON GOLDIKOVA

FÉDÉRATIO N FRAN ÇAISE DU BÂTIMEN T

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) et le Groupement
des entreprises de restauration des monuments historiques
(GMH) organisent un petit-déjeuner débat sur le thème
« Notre-Dame, et après ? »
Alors que la loi pour la restauration et la conservation de la
cathédrale Notre-Dame est en passe d’être votée, quels sont
les enjeux aujourd’hui ? Quelle est la situation exacte de la
Cathédrale après les dernières expertises ? Quelles sont les
solutions possibles ? Peut-on former suffisamment de personnes
pour faire face aux exigences des travaux ? Comment organiser les formations pour accéder aux métiers de la restauration
du patrimoine ? Au-delà de Notre-Dame, quelle stratégie de
préservation du patrimoine en France ? Quelles doivent être les
priorités ? Autant de questions qui seront abordées dans le
cadre de ce petit-déjeuner débat.
Outre la FFB et le GMH, Michel Guisembert, chef de file
« Chantiers de France » et Bertrand de Feydeau, vice-président
de la Fondation du patrimoine, participeront à cette réunion
et, sous réserve, le ministre de la culture, Franck Riester.

10H-16H15 - ESPACE SFR/CISCO
• 10h-10h15 : Adopter les nouveaux outils de travail collaboratif pour
plus d’agilité et d’écoresponsabilité
• 10h30-10h45 : SD-WAN : la connectivité en mode agile
• 11h-11h15 : Le numérique au service de la ville intelligente
• 11h30-11h45 : Cyber-attaques, RGPD… : comment garantir la sécurité des entreprises ?
• 12h-12h15 : Appels prioritaires, tchat, video : La Radio Mobile professionnelle (PMR) se réinvente grâce au Très Haut Débit
• 12h45-13h : Démonstration cybersécurité et solutions collaborations
• 14h30-14h45 : Vers une Industrie 4.0 avec la 5G
• 15h-15h15 : Faire de la cybersécurité un moteur de croissance
• 15h30-15h45 : Adopter les nouveaux outils de travail collaboratif pour
plus d’agilité et d’écoresponsabilité
• 16h-16h15 : Appels prioritaires, tchat, video : La Radio Mobile professionnelle (PMR) se réinvente grâce au Très Haut Débit
Des démonstrations en continu d’attaques de votre système informatique et des démonstrations de solutions collaboratives auront lieu tout au long de la journée sur le stand SFR/
CISCO.

10H - 10H30 - LES PLANCHES BY OPENMIND KFÉ
Interventions de Jean-Luc Montané, directeur IARD Entreprises, AXA
Particuliers et IARD Entreprises, et Jean-Eudes Demoures, Head of Sales de
la start-up Yogosha, sur le thème « Cyberattaques : prévenir et anticiper »

10H - 10H30 - LES PLANCHES 2
Intervention de Jean-Philippe Allory, directeur développement collectif du
Groupe VYV sur le thème « La protection sociale augmentée »
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10H30 - 11H - SURESNES 2
L’innovation sociale s’impose aujourd’hui au cœur des stratégies des entreprises. Elle permet de développer de nouveaux
modèles de croissance et une meilleure réponse aux enjeux
sociaux et environnementaux. Pour développer sa stratégie
dans ce domaine, de nouvelles alliances sont à construire avec
les entrepreneurs sociaux.
Interventions de Jean-Baptiste Mougel, directeur de l’économie
sociale et solidaire du Groupe AESIO, Stéphanie Goujon, déléguée
générale de French Impact, Antoine Broto, directeur du Social
Business - Fondation Vinci pour la Cité sur le thème « L’innovation
sociale, un levier de croissance durable pour les entreprises »

10H30-11H - SURESNES 1
Une discussion à bâtons rompus pour explorer les lignes à faire bouger pour
venir à bout de la fracture numérique. Des solutions sous forme de discussion
entre un acteur majeur de l’accès et un think tank expert du sujet
Interventions de Gaston Khouri, vice-président Europe de l’Ouest chez
Huawei, Franck Abihssira, expert du think tank Renaissance numérique sur le
thème « Des solutions accessibles pour lutter contre la fracture numérique en
France »

10H30-11H - LES PLANCHES 2
Intervention de Carole Le Gall, directrice générale d’Engie France
Réseaux et coprésidente de la commission Transition écologique et économique du MEDEF sur le thème « Des territoires zéro-carbone grâce au
développement économique local »

11H - 11H30 - LES PLANCHES 2
Interventions de Jean-Christophe Batlle, directeur gestion Grands
Comptes, Coface France, Bruno Leray, directeur commercial, Coface
France sur le thème « Guerre commerciale, ralentissement économique, Brexit... Comment mieux s’armer contre les incertitudes ? »

11H30 - 12H - SURESNES 2
La visite des autorités dans le cadre d’une enquête en cas de soupçon
de corruption, entente ou abus de marché : Comment réagir ? Quelles
sont les bonnes pratiques à adopter ? Quelles sont les erreurs à éviter ?
Comment gérer la communication de crise ?
Interventions de Olivier Diaz, avocat associé chez Gide Loyrette
Nouel, Benoît le Bret, avocat Associé chez Gide Loyrette Nouel, Sophie
Scemla, avocat associé chez Gide Loyrette Nouel sur le thème « Les
premières heures face à une crise juridique »

11H30 - 12H - LES PLANCHES 2
Prise de parole sur les solutions et les innovations en matière de
transition écologique

12H - 12H30 - LES PLANCHES 2
Intervention sur le thème « Comment augmenter son CA à l’international, témoignages d’entreprises suivant le programme Stratexio »

12H30 - 13H - SURESNES 1
Depuis 2014, nouvelles technologies et digital se sont peu à peu imposés dans la vie de chacun et celle des entreprises comme une quasi
seconde peau et ont profondément transformé notre quotidien privé
et professionnel.
Deux dirigeants d’entreprises partageront avec vous leur « expérience
digitale » comme outils de stratégie internationale pour accroître
la conquête de parts de marché à l’international et atteindre les
consommateurs où qu’ils se trouvent dans le monde.
Interventions d’Eric Léandri, président, Qwant, vice-président de
la task-force Numérique de MEDEF International, Marc-Antoine
Jamet, secrétaire général, LVMH. Modéré par Sybille Dubois-Fontaine
Turner, directeur général, Comité France Chine sur le thème « Digital et
nouvelles technologies : quelle stratégie pour mon entreprise à l’international ? »
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12H30 - 13H - LES PLANCHES 2
Interventions de Marie-Christine Eudes, directrice Innovation &
Services, Alexandre Boulme, directeur général Same-Same et
Laurent Levasseur, directeur général bluelinea sur le thème
« Quelles synergies entre assureurs et start-up pour développer
des innovations au service des entreprises ? »

12H45 - 14H : ESPACE MEDEF PARIS
Interventions de Dominique Carlac’h, vice-présidente et porte-parole du
MEDEF, Jean-Louis Schilansky, président du MEDEF Paris et Chiarra Corazza,
directrice générale du Women’s Forum pour présenter la Charte sur « Femmes
et Climat », qui a été présentée lors du G20 d’Osaka

13H30 - 14H - LES PLANCHES 2
Intervention de François Corbin, président de la Commission-Projets
Développement durable du Comité France Chine et délégué général
auprès du président de Michelin, pour les Affaires internationales sur le
thème « Chine : tout ce que vous devez savoir sur le développement
durable à la veille de la rentrée 2019 »

14H - 14H30 - SURESNES 2
Aujourd’hui les attaques cybersécurité sont un réel enjeu pour les entreprises quelle que soit leur taille. Nous vous présenterons les bonnes pratiques, vous serez informés pour mieux anticiper les risques !
Interventions d’Ibrahim Khalil Rahman, Technical Solution Specialist,
Cybersecurity de CISCO, Sebastien Viou, expert Cybersecurité de SFR
Business sur le thème « Cybersecurité : les bonnes pratiques pour les PME »

14H30 - 15H - ESPACE MEDEF PARIS
Lancement officiel du MEDEF Paris think tank.
Dans la perspective des municipales 2020, le MEDEF Paris crée son Think
Tank pour trouver des solutions durables et créer de la croissance et de
l’emploi. Cette session d’échange a pour but de réfléchir à l’attractivité
de Paris dans la compétition mondiale et de co-construire ensemble des
propositions via vos retours d’expérience.
Interventions de Jean-Louis Schilansky, président de MEDEF Paris et de
Benjamin Grange, CEO Dentsu Consulting sur le thème « Municipales
2020 : vers un Paris plus attractif, confiant et responsable »

15H30 - 16H30 - ESPACE MEDEF PARIS
Présentation du nouveau concept du Mondial de l’Auto 2020 à Paris
Interventions de Frédéric Bedin, président du directoire d’Hopscotch
Groupe, Serge Gachot, directeur général du Mondial

16H - 16H30 - LES PLANCHES 2
Intervention de Geneviève Dupont, directrice RSE & développement
durable L’Oréal France, sur le thème « Trions en beauté ».

17H - 18H - ESPACE MEDEF PARIS
Le pari des docteurs : la thèse pour innover
Venez suivre des pitchs hors du commun qui ouvrent la voie à l’innovation !
Plusieurs lauréats du concours « Ma thèse en 180 secondes » vous feront la
démonstration de leurs talents. Les pays leaders dans les palmarès internationaux de l’innovation sont ceux qui ont le plus fort taux de docteurs dans
leur population active. Le rayonnement de l’innovation en France dépend
aussi de l’avenir du doctorat et des docteurs.
Interventions d’Anne Lauvergeon, présidente de la commission innovation
du MEDEF, Jean-Louis Beylat, président de Nokia lab France et président
de l’association Bernard Gregory, Fabien Girard de Barros, président de
Lexbase
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